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En mars 2008,
«Ensemble pour
Villeneuve d’Ascq 2008», la liste 
que j’ai menée, avait vu valider par 
les électeurs une feuille de route ar-
ticulée autour de 3 axes principaux :

édito

Malgré les crises ( économique, financière, sociale et sociétale) qui ont considéra-
blement compliqué nos tâches nous avons largement rempli, voire dépassé, nos 
engagements en ce qui concerne :

■ la démocratie participative des conseils de quartiers, 
■ les réunions de quartiers thématiques, 
■ les nouveaux moyens de communications et les
   contacts permanents par messagerie 
■ le bouillonnement associatif 
■ les dynamismes culturels, sportifs et festifs, 
■ le développement économique, etc.

• Rénover la ville, ses espaces et ses équipements avec en 

parallèle une attention soutenue à l’entretien courant, aux répa-

rations urgentes et à la propreté.

 

• Préparer l’avenir et un nouvel élan de notre ville en s’appuyant 

sur l’existant mais en l’accompagnant d’un nouveau souffle.

Ces deux axes s’inscrivaient dans le temps et supposaient des 

études, de lourds dossiers et des programmations financières 

importantes, deux axes qui imposaient d’avoir une adhésion ef-

fective des citoyens.

• Une attention de chaque instant aux problèmes du quoti-

dien, et donc un contact étroit avec tous les Villeneuvois, de ma 

part, de ma première adjointe et de l’ensemble des élu(e)s que 

j’ai souhaité voir être et rester des élu(e)s de terrain : problèmes 

de propreté, de réparations, de gestion de voisinages, de sécu-

rité, voire d’aides personnelles de toute nature pour permettre à 

chacun d’affronter les difficultés de la vie.

Si l’aggravation de la délinquance et le pesant dossier des Roms, entre autres, a souvent «plombé» notre 
travail, jamais nous n’avons reculé devant les obstacles et toujours, nous avons été aux côtés des habitants.

Édito

Notre ville, riche de la diversité de ses quartiers,
de ses typologies de logements, de ses activités,

de ses universités, de ses mixités intergénérationnelles, de 
son environnement doit plus que jamais être fière d’elle-même.
Je suis fier en cette fin de mandat d’y avoir contribué aux côtés 

de mes concitoyens.

Gérard Caudron
Maire

Trois axes majeurs en lien étroit avec tous les Villeneuvois

La rénovation de la ville 
(en particulier ex-ville 
nouvelle) de ses espaces 
publics, équipements,
logements (même s’il 
reste du travail à faire)

La définition des grands 
axes de VA 2020 / 2025, 
en concertation avec tous 
les citoyens intéressés, 
pour que notre ville garde 
un rôle majeur au sein de 
Lille Métropole.

Quant au quotidien, on 
nous a vu à la tâche à 
longueur de journées, de 
semaines, et de mois... et 
d’années.

1 2 3

En ce qui me concerne j’ai, à tout moment, tou-
jours privilégié, en temps et en choix, ma ville et 
ses habitants sur toute autre chose.

On peut dire qu’à l’issue du mandat tout ce qui était de notre 
domaine de compétence aura été réalisé.

Si on ajoute à cela :
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3L’humain avant tout

Durant ce mandat, nous avons adapté 
nos services et nos priorités aux besoins 
des Villeneuvois. Notre feuille de route a 
été fixée par les attentes des administrés 
et ce, à partir de notre projet voté en 
2008. Parce que nous sommes toujours 
restés proches des citoyens, il nous a fal-
lu répondre à leurs préoccupations avec 
pragmatisme, équité et persévérance 
dans un exercice d’équilibre permanent 
entre l’intérêt général et les intérêts parti-
culiers légitimes.

UN PARCOURS...
L’équipe
« d’Ensemble 
pour Villeneuve 
d’Ascq » a tenu à 
accompagner les 
Villeneuvois dès le plus jeune âge. Comme 
annoncé dans notre projet de 2008, tous les 
leviers ont été actionnés : renouvellement des 
prestations, extension des capacités d’accueil 
et diversification, rénovation et construction 

de structures dédiées. Pour tous, nous avons 
veillé à réduire les inégalités d’accès à nos 
services et aux loisirs.
Tout a été mis en œuvre afin que les tout-
petits puissent être accueillis dans les meil-
leures conditions possibles. L’hébergement 
de jour est d’autant plus important qu’il fa-
vorise la sociabilisation et l’éveil des jeunes 
enfants. Pour permettre le développement et 
le bon fonctionnement des structures d’ac-
cueil (crèches ou halte-garderies), les bud-
gets municipaux ont augmenté de 8% depuis 
2008. La capacité globale d’accueil (struc-
tures publiques et privées) a ainsi connu une 
hausse de 19%, avec notamment la création 
de 80 places depuis le début du mandat. 
Parallèlement, le temps d’attente pour obtenir 
une place en crèche a été fortement réduit 
(de 18 à 10 mois).

Ces structures (Canaillous, Vanille Chocolat, 
Nougatine et Léonard-de-Vinci) ont été réha-
bilitées. Une crèche municipale supplémen-
taire est en cours de construction au nord de 
la ville, sans oublier des initiatives privées, 
associatives ou d’entreprises, et un partena-
riat avec l’université.

A destination des 
enfants -et plus 
globalement des 
familles-, la restau-
ration scolaire a été 
davantage adaptée 
à leurs goûts.
Elle propose deux menus équilibrés, avec 
ou sans viande, dans des restaurants remis 
aux normes. Plus de 3.700 repas, aux tarifs 
socialement adaptés grâce à une refonte de 
la grille, sont servis chaque jour à 62% des 
élèves scolarisés, un chiffre bien au-dessus 
de la moyenne métropolitaine.
Les cours de soutien scolaire ont été ren-
forcés : 340 enfants et adolescents en béné-
ficient. Nous sommes fiers des dispositifs 
impulsés car ils préparent l’avenir des 
futurs citoyens. Nous savons le manque de 
disponibilité dont souffrent certains parents 
happés par leur activité professionnelle, leurs 
difficultés, la désagrégation des familles. 
Toutes les écoles sont dotées d’un accueil 
périscolaire. Plutôt que de juger, nous avons 
préféré agir en faveur de la réussite éduca-
tive.

Bien démarrer sa vie
à Villeneuve d’Ascq
... un bel atout

«On préfère
manger à la 
cantine...»

L’humain
avant tout
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4 L’humain avant tout

Dans ce même état d’esprit, les centres de 
vacances et de loisirs et les dispositifs va-
cances familles ont été redynamisés. Nous 
avons donné les moyens aux jeunes d’ac-
quérir leur autonomie aussi en dehors du 
cadre familial. 

A chaque âge, ses besoins :
nous avons également lancé des initia-
tives destinées aux adolescents et jeunes 
adultes. Ils conçoivent avec enthousiasme 
des projets, nous offrons des solutions. Ainsi, 
nous soutenons activement la création d’asso-
ciations junior et les incitons à s’inscrire sur les 
listes électorales grâce à l’organisation d’une 
cérémonie d’accueil des nouveaux électeurs. 
Nous avons mis à leur disposition : un Conseil 

des jeunes, force de 
propositions, une 
bourse aux jeunes 
facilitant l’accès au 
sport et à la culture, 

un livret d’accueil du jeune porteur de handi-
cap afin d’éviter son isolement... Pour para-
chever et coordonner nos actions, l’ouverture 
d’une Maison de la Jeunesse à la Maison 
Communale de la Ferme Dupire a été 

décidée et se prépare.
Les aînés sont évi-
demment au coeur de 
toutes nos attentions. 
Eux aussi bénéficient 
de services adaptés. 
Le rendez-vous « l’Au-
tomne Bleu » les rassemble chaque année 
autour d’une thématique et de manifestations 
communes. Régulièrement, il leur est aussi 
proposé divers loisirs, des activités théâtrales, 
musicales, sportives, des banquets, des 
goûters... Nous savons que leur quotidien ne 
se résume pas à un calendrier de sorties : la 
qualité d’un logement adapté s’avère indis-
pensable. C’est pourquoi nous avons volon-
tairement diversifié le parc de logements pour 
mieux répondre à la diversité des besoins.
 
De surcroît, un second Ehpad (Etablisse-
ment d’hébergement des personnes âgées 
dépendantes) de 73 places (dont 20 pour 
les personnes désorientées) verra le jour 
au nord de la ville en 2014 pour compléter 
l’offre du Moulin d’Ascq (80 places). Quant 
à Jean-Baptiste-Clément, il sera transformé 
en résidence-services. D’autres initiatives, tel 

l’habitat groupé solidaire, émergent.
Et bien sûr, nous savons que le rôle actif des 
aînés dans la société se développera. Leur 
mémoire, leur expérience sont précieuses.
Et n’oublions jamais que ce sont les retraités 
qui représentent une part primordiale des 
responsables associatifs.

... PAS TOUJOURS FACILE 
Pour tous les citoyens en souffrance,
nous avons optimisé notre accompagnement. 
De nombreuses permanences sociales sont 
ouvertes (CAF, PMI, écrivain public, etc.) 
dans des locaux mis à disposition par la ville 
et, à travers un premier contact, permettent la 
résolution des situations les plus simples.

Nos mesures sont concrètes : une politique 
de prévention des expulsions ou des cou-
pures d’énergie, un travail d’aide à la gestion 
d’un budget familial, 4.600 foyers en situa-
tion de précarité susceptibles de bénéficier 
d’aides municipales... Plus en détail : des 
équipements de première nécessité ou des 
aides à la préparation de la rentrée scolaire 
sont consenties. Une commission d’urgence a 
été créée. 

Rendre à nos 

aînés les valeurs 

qu’ils nous ont

transmises.

Certains âges ont 
besoin d’un cadre
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5L’humain avant tout

Les critères d’attribution ont été révisés pour 
mieux coller aux situations toutes différentes 
de nos concitoyens : nos approches sont indi-
vidualisées.

Un « Plan Hébergement Hivernal », calqué 
sur le dispositif canicule, propose des places 
du 15 novembre au 31 mars. Nul ne doit 
être laissé à la rue lorsque les températures 
glaciales deviennent 
insupportables !
 
Notre politique
sociale s’est aussi 
attelée à prévenir 
certaines pathologies et à créer du lien 
avec les structures spécialisées. La surve-
nance de problèmes de santé rime souvent 
avec perte de revenus, isolement, dépen-
dance... Des actions de prévention, de dépis-
tage et de lutte contre les conduites addic-
tives ont été organisées. Trente défibrillateurs 
installés à travers la ville (et 26 programmés), 
la pratique sportive pour tous promue.
 

Nul ne peut nier enfin que Villeneuve 
d’Ascq est particulièrement handi-accueil-
lante. 
Nous avons intégré très tôt ce constat : c’est 
souvent « l’environnement » qui transforme 
une déficience en véritable handicap. Alors, 
cet environnement, nous avons veillé à 
l’adapter, bien au- delà et avant que la loi ne 
l’exige. Chaque fois que des travaux de réno-
vation sont engagés, nous veillons à l’adap-
tation du lieu (médiathèque Till l’Espiègle, 
piscine Babylone, cinéma Le Méliès...). L’en-
semble des ERP (Etablissements recevant 
du public) bénéficient des conseils des ser-
vices municipaux et de nos partenaires. Avec 
les commerçants, nous avons entamé une 
concertation en vue de les aider à mettre aux 
normes leurs locaux d’ici à 2015. Pour loger 
dignement les personnes en situation de lourd 
handicap, des logements ont été aménagés.

Nous tâchons de faciliter les démarches 
quotidiennes de ces citoyens et de rendre 
accessibles autant d’activités que possible. 
Les personnels de la ville sont ainsi régulière-
ment formés. Au CCAS (Centre communal 
d’action sociale), à l’OMS (Office municipal 

des sports) et dans les centres de loisirs, des 
agents référents les accueillent. D’ailleurs, la 
municipalité a dans ses effectifs un nombre 
de personnes en situation de handicap 
(7,31%) supérieur à ce que la loi 
préconise (6%).
 
Cette intégration favorise aus-
si une meilleure appréhension 
des difficultés. Appréhension et 
compréhension que nous renforçons grâce 
à des actions de sensibilisation récurrentes. 
Une plaquette Haute Qualité d’Usage a été 
élaborée afin d’illustrer la politique volonta-
riste de la ville. Concrètement, des boucles 
magnétiques, des signalétiques innovantes et 
des pictogrammes ont été installés à chaque 
occasion et continueront de l’être. 
Cette mixité d’usage de notre ville est un 
des premiers facteurs de différence et 
donc de richesse humaine de Villeneuve 
d’Ascq.

Savoir gérer les
urgences pour 
les plus démunis

Une ville
handi-
capable

bilanGC_v8.indd   5 30/06/2013   17:43:08



6 Une ville renouvelée et redynamisée pour ses habitants

Il était aussi nécessaire d’étoffer les offres 
résidentielles pour tous, de les adapter 
aux nouveaux besoins des personnes de 
tous âges et aux foyers restreints. Redy-
namiser la ville et la projeter dans le 
XXIe siècle, c’était aussi réfléchir à sa 
centralité. Quel centre-ville pour Villeneuve 
d’Ascq dans la prochaine décennie ? Et 
comment s’y déplacera-t-on ? Des mo-
des de déplacement alternatifs, davan-
tage compatibles avec la préservation de 
notre cadre de vie, se mettent en place 
en complément des réseaux actuels de 
métro, tramway et bus dont Villeneuve 
d’Ascq est déjà dotée.

UN LOGEMENT DÉCENT ET 
ADAPTÉ POUR TOUS

Un toit pour tous, oui bien sûr, mais le plus 
possible adapté à l’âge, la mobilité, la taille 

de la famille, les revenus. C’est pourquoi, 
face à la diversification des besoins, nous 
avons enrichi et soutenu la multiplication 
des programmes immobiliers. Alors que 
Villeneuve d’Ascq affiche un taux de plus de 
45% de logements sociaux, l’accession so-
ciale ou libre à la propriété a été développée. 
A destination des aînés, un parc approprié 
s’est constitué. Dans chaque quartier on 
trouvera dans un avenir proche un ensemble 

de logements pour aînés. 
Les nouvelles constructions 
(Jean-Vilar à l’Hôtel de Ville, 
Place Rouge à la Résidence, 
à la Haute Borne, Carrière 

Delporte ou place de la Gare à Ascq sans ou-
blier des réalisations et projets sur le Sart, le 
Breucq, le Bourg, le Recueil et la Cousinerie) 
leur sont expressément dédiées ou prennent 
en compte d’éventuels aménagements futurs. 
Entre 2011 et 2013, une centaine de loge-
ments de ce type sont sortis de terre.
Avec les bailleurs sociaux, nous avons 
travaillé de concert afin que les travaux 
de rénovation n’impactent pas trop lourde-
ment les loyers. Dans la limite de ses com-
pétences, la municipalité intervient afin de 

maintenir la mixité sociale et assurer une 
juste attribution des logements. Pour les 
étudiants (près de 50.000 fréquentent la ville), 
des résidences ont été ouvertes, rénovées et 
d’autres prévues : de nouveaux logements au 
Triolo s’aménagent dans les anciens locaux 
de France Télécom, sur l’ex-friche Pomona 
ou encore à la Ferme Lebrun pour ne pas trop 
réduire les espaces ruraux.

Enfin, il est impen-
sable que des Ville-
neuvois s’entassent 
dans des logements 
indécents voire insa-
lubres. A ce titre, un comité technique a vu 
le jour en 2010 afin de préserver la qualité 
de l’habitat et contrer les propriétaires indéli-
cats et les marchands de sommeil.

INDISPENSABLE
RENOUVELLEMENT
DES ÉCOLES, ÉQUIPEMENTS 

ET VOIRIES
Depuis 2008, plus de 120 millions d’eu-
ros ont été investis dans la rénovation ou 
l’aménagement des voiries et des espaces 

Logements : le droit à la

qualité pour chacunNouvelle
et

renouvelée

Une ville
renouvelée

et redynamisée
pour ses habitants
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7Une ville renouvelée et redynamisée pour ses habitants

publics de Villeneuve d’Ascq. Bien sûr, il 
reste des travaux à effectuer mais la liste 
des réalisations reflète fidèlement l’attention 
portée à tous nos quartiers : rénovation des 
espaces publics chemin des Crieurs, refonte 
de la Carrière Delporte, finition de la place de 
Verdun, du square Jean-Nicomette et démar-
rage de la voie de la Cimaise, aménagement 
du square Guermonprez, des accès vers le 
futur collège Simone-de-Beauvoir et autour 
de l’église Saint-Pierre-d’Ascq, création du 
square Bergiron. Sans oublier les importantes 
restaurations des rues de Valmy, du Ventoux 
et de Versailles et les abords du Grand Stade 
avec un boulevard de Tournai méconnais-
sable. Toutes ces réalisations sont issues 
de réflexions projetant la ville dans le XXIe 
siècle.
Le dispositif « Ville nouvelle Renouvelée » 
a également facilité la rénovation et la mise 
aux normes d’équipements municipaux, dans 
le respect de l’identité architecturale ancienne 
et nouvelle de la ville et en intégrant les 
enjeux du développement durable. Priorité 
a été accordée aux écoles, comme précisé 
dans notre programme de 2008. Jules-Verne, 
Emile-Verhaeren, René-Clair, La Fontaine, 

Mermoz, Rameau, Chateaubriand, Tou-
louse-Lautrec, etc. ont subi des travaux plus 
ou moins importants dans le cadre de cette 
politique volontariste. Dans un même temps, 
la ville a souhaité rénover autant que pos-
sible une salle de sports par an (Rameau, 
Contrescarpe, Georges-Martin, Voltaire, 
Taillerie, stade Vanacker, la tribune du stade 
Jean-Jacques...)

D’autres chantiers 
de réfection, ont 
modifié le visage 
de la ville : l’Es-
pace Concorde, 
les jardins fami-
liaux Colpin et 
Babylone, le CAL 
Jean-Jaurès, la 
médiathèque 
Till l’Espiègle, le musée du Terroir, le centre 
commercial Triolo et globalement le quartier, 
des terrains de proximité (Forum Vert, les 
Pénates), des aires de jeux. Certaines struc-
tures ont vu le jour (base nature Jacques-
Yves-Cousteau, dojo et crèche au nord de la 
ville), d’autres sont programmées.

Toutes ces opérations ont été menées dans 
le respect des normes HQE, voire BBC. 
Certaines ont été dotées de panneaux photo-
voltaïques ou de boucles magnétiques. Notre 
ville marque ainsi son dynamisme et se trans-
forme tout «en respectant ses fondamentaux» 
qui font son attractivité.

UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
Hors de question de sacrifier notre cadre de 
vie privilégié que tant de communes nous 
envient ! Avoir stoppé la progression de la 
Ville Nouvelle dès le début des années 80 a 
permis de conserver de vastes espaces verts 
ou agricoles et de modeler un environne-

Pas d’emprunts toxiques ni de hausse d’impôts

C’est assez rare pour que ce soit souligné : Villeneuve d’Ascq n’a pas 
contracté d’emprunts toxiques ! Une saine gestion des finances a 
permis le maintien de la fiscalité : les investissements et les services 
publics communaux sont au rendez-vous sans augmentation des 
taux de fiscalité communaux depuis mars 2008. 
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8 Une ville renouvelée et redynmisée pour ses habitants

ment remarquable. L’identité de Villeneuve 
d’Ascq a aussi été forgée par ses chemins 
de promenade et ses lacs... Nous avons 
veillé au respect de la biodiversité et du 
fleurissement. Globalement, le patrimoine 
arboré a été préservé alors que de futures 
plantations sont planifiées. Ces engagements 
ont été réalisés mais pas à tout prix : l’usage 

des produits phytosani-
taires a, par exemple, été 
diminué.

Toujours dans un souci environnemental, 
la ville a décidé de montrer l’exemple en 
terme d’économies d’énergies et de pro-
motion des énergies renouvelables. La 
municipalité a décidé de diminuer de 30% sa 
consommation énergétique y compris, de 
plus en plus, en lien et avec l’aide des usa-
gers de nos équipements ! Aux habitants sont 
également proposées des aides spécifiques 
destinées à la récupération des eaux de pluie, 
à l’installation de panneaux photovoltaïques 
ou encore à l’isolation des toitures.

Parce qu’il est indispensable d’associer 
les Villeneuvois et les associations à notre 

démarche, des ateliers sont organisés ainsi 
que des commissions thématiques.

SE DÉPLACER
PLUS FACILEMENT 

Demain encore, chacun le sait, les véhicules 
circuleront en nombre. Mais par souci de 
développement durable et pour préserver le 
bien-être des Villeneuvois, d’autres modes 
de déplacement sont encouragés. Parmi les-
quels, évidemment, les transports en com-
mun ; nos lignes de métro et de bus ont été 
renforcées ou le seront dans les prochaines 
années. Le doublement des rames de la
ligne 1 est notamment attendu avec la plus 
grande impatience par les usagers d’ici un 
peu plus de 2 ans.

L’apparition du V’Lille
n’est pas passée inaperçue. 
Plusieurs stations émaillent une large partie 
de notre territoire. De façon générale, l’uti-
lisation de la petite reine a été largement 
encouragée chez les agents municipaux et 
les administrés. Dessinés dès la création de 
la Ville nouvelle, les cheminements piéton-
niers jouent encore tout leur rôle, comme les 

pistes cyclables. Enfin, l’autopartage, via des 
initiatives municipales ou privées, entre dans 
les mœurs et se développe.

Les déplacements des personnes à mobilité 
réduite ont, en outre, été améliorés, même s’il 
reste encore du travail à faire, en partenariat 
avec Lille Métropole Communauté urbaine.

Vue du ciel
la ville est verte

Du Val au V’Lille
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9Une ville renouvelée et redynamisée pour ses habitants

Préserver le respect
de la qualité de vie.

Villeneuve d’Ascq en 2025 

Un bel exercice de démocratie participative :
Un groupe de travail appelé « Prospectives 2025 » a esquissé dès 2010 ce à 
quoi pourrait ressembler la ville dans 15 ans. Deux colloques ont rassemblé en 
février 2013 chacun plus de 500 citoyens. Les mots-clés : architecture contem-
poraine, innovation, centre-ville, université,  logement... Parce que l’avenir 
de Villeneuve d’Ascq se prépare dès aujourd’hui. Toutes les données 
sont « sur la table » et les responsables de demain pourront piocher dedans.

Le Grand Stade de Lille Métropole 

Son arrivée aura fait couler beaucoup 
d’encre et engendré beaucoup d’inquié-
tudes... Certes, pour cet équipement com-
munautaire des améliorations restent 
à apporter mais on peut tout de même 
émettre quelques conclusions. Nous 
avons su, en effet, tirer de cette implan-
tation un maximum d’avantages pour un 
minimum d’inconvénients. Les travaux 
d’accessibilité profitent aux Villeneu-
vois tous les jours, les caisses de la ville 
sont alimentées afin de financer nos mis-
sions de sécurisation, tout le monde au-
jourd’hui en France connaît et situe Ville-
neuve d’Ascq ! Le Grand Stade contribue 
indéniablement à l’attractivité de notre 
commune. 

UN NOUVEAU CENTRE DE VIE
En plus des coeurs secondaires de nos quar-
tiers que comprend Villeneuve d’Ascq et que 
nous faisons tout pour conforter, un Centre-
Ville se construit progressivement. Il s’étendra depuis l’ancienne 
station Shell, jusqu’au Grand Stade, en passant par V2 et Heron Parc. 
A l’emplacement de l’ancienne station-service se dessine une future 
entrée majeure et significative de la commune. Les espaces pu-
blics du secteur ont été ou sont en cours de rénovation afin d’assurer 
de meilleures liaisons, plus visibles et praticables.
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10 Etre auprès des Villeneuvois au quotidien

des citoyens ou les met en relation avec les 
services adéquats.
Personne ne niera les changements opérés 
en la matière depuis 5 ans.
 

RÉPONDRE À L’INSÉCURITÉ
La municipalité a engagé un maximum de 
moyens relevant de 
sa compétence.
Il nous a, par contre, 
été impossible d’en-
rayer la chute des 
effectifs de police na-
tionale malgré nos requêtes réitérées. En re-
vanche, nous avons créé une véritable police 
municipale composée de 25 agents. Une 
deuxième équipe d’ilôtiers a vu le jour. Que ce 
soit clair, il n’est pas envisageable de placer 
un policier devant chaque porte ! Toutefois, 
des équipements techniques, de la vidéo-
protection notamment, pourraient être mis au 
service des policiers dans le prochain mandat 
sous une forme qui reste à définir pour qu’elle 
soit efficace sans être trop coûteuse, sans 
oublier la nécessaire vigilance de chacun. 
Nous avons également accompagné la multi-
plication des réponses aux incivilités et délits 

afin qu’elles soient les plus adaptées et juste 
possible. Des séjours de « rupture » ont par 
exemple été mis en place pour les jeunes 
majeurs. La ville suit et participe également 
aux procédures de rappel à 
l’ordre et d’exécution des tra-
vaux d’intérêt général (TIG).
Oui, nous avons souvent 
manifesté une grande fermeté, notamment 
sur la gestion du dossier des Roms ! Mais qui 
pourrait nous reprocher de défendre au mieux 
les intérêts des Villeneuvois ? Nous avons 
dû à maintes reprises, bousculer les compor-
tements délictueux des uns, le laxisme des 
autres et les insuffisances de l’État...
Nous avons aussi redéployé le service 
prévention, aidé au recrutement d’agents 
d’ambiance. La ville a également créé un 
poste d’éducateur spécialisé.
Un détecteur de vitesse mobile est ins-
tallé dans les endroits sensibles de la ville. 
Concernant les conflits de personnes, pu-
blics ou privés, l’appel à la médiation a été 
renforcé, un bon arrangement valant mieux 
qu’un mauvais procès. L’équipe municipale 
réunit en outre régulièrement des cellules de 
veille par quartier et rencontre les différents 

Comment contribuer à améliorer le bien-
être des Villeneuvois ? Suffit-il de balayer 
les places et les voiries ?
D’éclairer les rues pour faire disparaître les 
incivilités ? Nous avons longuement étudié 
les questions de propreté et d’insécurité 
qui préoccupent sinon empoisonnent
le quotidien de nos concitoyens.

Nous avons d’abord décidé de mobiliser au 
mieux les services municipaux malgré des 
effectifs limités qui ont été réorganisés afin 
d’être davantage présents et réactifs. Ainsi, 
les interventions des patrouilles de propreté 
ont été étendues aux week-ends. Les amas 
de détritus et dégradations en tous genres 
ne sont pas laissés à l’abandon plus de 24h, 
une fois la situation connue. Nous tenons 
tout particulièrement à ce que les tags soient 
effacés au plus vite. Pour atteindre nos objec-
tifs, un numéro d’appel unique a été créé : 
ICI VA répond aux attentes et interrogations 

Être auprès des
Villeneuvois au

quotidien
Savoir dire NON

Un service pour la
tranquilité,
une police pour 
la sécurité
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11Etre auprès des Villeneuvois au quotidien

partenaires lors du Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD).

DE L’IMPORTANCE 
DE LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Suffit-il de résoudre les problé-
matiques de propreté et d’insé-
curité pour assurer le bien-être 
des habitants ? La réponse leur 
appartient. La parole leur est 
donnée au sein des Conseils de 
Quartier qui constituent des in-
terlocuteurs reconnus de la ville 
et de véritables forces de propo-
sitions. Nous avons renforcé leur 
rôle. Leurs champs de compé-
tences ont ainsi été clairement 
définis dès 2008.
De véritables moyens finan-
ciers, logistiques et humains 
ont étè mis à leur disposition. 
Leurs avis consultatifs sont pris 
en compte chaque fois que pos-
sible et cela représente la majo-
rité des cas. Nous avons veillé à 

ce que l’information des conseillers de quar-
tier soit la plus complète possible.

La démocratie participative concerne évi-
demment tous les citoyens, pas seulement les 
représentants des conseils de quartiers. Ainsi, 
grâce au nouveau site internet, chacun est 
libre de s’approprier les informations relatives 
aux démarches de concertation (telles les 
enquêtes publiques) ou aux grands projets.

Une commission «Citoyen-
neté numérique» a d’ailleurs 
été instaurée, elle favorise 
l’expression des habitants par 
le biais des TIC (Technologies 
de l’information et de la communication).
D’autres lieux d’expression que les conseils 
de quartiers existent : les commissions extra- 
municipales (vélo, Grand Stade, centre-ville, 
marché de plein air, téléphonie mobile, etc.), 
les agoras et les forums de quartier rassem-
blant habitants et élus,les réunions publiques 
sur des dossiers précis.
Ces vecteurs d’expression s’inscrivent bien 
entendu dans le respect de nos lois et de la 
laïcité.

Le numérique à la pointe et à la portée de tous

Villeneuve d’Ascq a décroché le label 5@ ! Nos efforts 
pour démocratiser l’accès aux nouvelles technologies 
et créer du lien social grâce à elles, ont été récom-
pensés. Nous avons favorisé l’usage citoyen d’inter-
net en créant des « points net » à travers la ville et en 
proposant des prêts d’ordinateurs et des formations. 
En outre, les maisons de quartier, centres sociaux et 
bibliothèques associatives ont été équipés d’accès à 
internet. 
Afin de toucher tous les publics, le site de la ville a 
été revisité et contient désormais des vidéos en langue 
des signes. Le Conseil des jeunes dispose d’un espace 
propre. Les aînés résidant dans les Ehpad sont aidés à 
se familiariser avec les TIC pour réduire en particulier 
leur isolement familial. 
Le site de la ville se veut complet et dynamique, 
il est quotidiennement actualisé. Il permet désormais 
d’effectuer des démarches en ligne. Une borne tac-
tile à l’entrée de l’hôtel de ville donne accès au plan in-
teractif et au site. Outre les traditionnelles rubriques, 
on y trouve de nombreuses informations pratiques, 
dont une page santé régulièrement actualisée.

Démocratie

testée et

approuvée
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12 La technopole verte toujours au cœur de l’économie innovante

Ce n’est pas le fruit du hasard si Ville-
neuve d’Ascq demeure une commune 
des plus attractives de l’agglomération 
lilloise. Notre politique active y a largement 
contribué. A la pointe de l’innovation, de 
l’économie solidaire et du développement 
durable, la ville sous toutes ses formes, a 
su conserver son dynamisme et son au-
dace. Il ne faut pas craindre d’être précur-
seur au risque de déplaire.

LA HAUTE BORNE :
PRIORITÉ À LA RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 

Il fallait oser dans les années 90 parier sur 
ces hectares. Nous avons porté ce projet à 
bout de bras, convaincus que la proximité de 
cet emplacement avec les axes autoroutiers 
et la Cité scientifique le classerait parmi les 
sites les plus prisés de l’agglomération. Nous 
ne nous sommes pas trompeś, grâce à une 
salvatrice continuité politique dans ce do-

maine, le parc scien-
tifique de la Haute 
Borne a émergé, a 
séduit et séduit encore 
de nombreux sièges 
sociaux régionaux 
et nationaux, des 
entreprises innovantes de haute techno-
logie, des laboratoires de renommée inter-
nationale... C’est un succès qui lui vaut de 
commercialiser chaque année un tiers des 
bureaux neufs de la métropole lilloise !

La Haute Borne, qui n’a pas encore achevé 
son développement, recense aujourd’hui 120 
sociétés et près de 6.000 salariés. L’implan-
tation de chaque entité s’est accompagnée 
d’une démarche respectueuse de l’environ-
nement, à l’image de l’aménagement du parc, 
tout en bénéficiant des outils technologiques 
les plus performants. Pour preuve, le parc 
a reçu un des quatre labels régionaux 
ZA Très Haut Débit. Les éco-construc-
tions, certifiées HQE ou labellisées BBC 
ou Minergie, et bientôt à caractère passif, 
sont privilégiées. Les eaux pluviales sont 
recueillies par des noues, les cheminements 

piétonniers sont réalisés avec des matériaux 
de récupération et des vastes espaces verts 
sont maintenus. Une agriculture de proximité 
a d’ailleurs été préservée. Les coopérations 
entre les entités du parc, les écoles et labo-
ratoires du campus universitaire voisin sont 
enfin amplement soutenues.

Pour autant, les autres parcs d’activités de 
la ville ne sont pas délaissés. Les sites de 
la Cousinerie ont été pourvus du haut débit 
pour ne citer qu’un exemple parmi d’autres, 
chaque secteur ou presque de la ville en étant 
doté.

PRÉSERVER 
LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

Le quotidien ne se satis-
fait pas uniquement de 
labels et de brevets, il se 
nourrit aussi de l’activité du commerce et de 
l’artisanat. Mais parfois les TPE (très petites 
entreprises) ont besoin d’un coup de main. 
Nous avons encouragé l’animation dans 
les quartiers afin de veiller à l’attractivité 
des structures de proximité. Au Recueil, un 

La technopole verte 
toujours au cœur de 

l’économie innovante

Le TOP 10
des entreprises
de France est à
Villeneuve d’Ascq

Tout à portée
de main
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13La technopole verte toujours au cœur de l’économie innovante

nouveau village commercial sort de terre à 
l’image de celui du Breucq.

Les gérants sont aidés pour remplir leurs 
dossiers à présenter devant la commission 
départementale d’aménagement commercial. 
Les porteurs de projets ou repreneurs sont 
orientés vers les interlocuteurs adéquats, la 
ville peut également les accompagner dans 
leur recherche de locaux, sans oublier les 
travaux publics faits pour assurer la meilleure 
qualité possible de leur environnement.

SOUTENIR L’EMPLOI,
L’INSERTION ET
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Notre implication en terme d’emploi et d’inser-
tion, malgré nos compétences restreintes en 
la matière, se concrétise par un soutien finan-
cier important. La Mission locale, la Maison 
de l’Emploi, le PLIE (Plan local pour l’insertion 
et l’emploi) et d’autres entités d’insertion se 
répartissent annuellement plus de 810.000 
euros (551 personnes en parcours PLIE, 
1917 jeunes accompagnés par la Mission 
locale).

Et comme l’économie ne rime pas exclusivement avec recherche de profits, avec leurs valeurs 
humanistes, les structures prônant l’économie solidaire à Villeneuve d’Ascq (Les Cigales, Quoi 
de neuf docteur ?, ATTAC. Prêt du Sol, etc.) perçoivent des aides de la municipalité. Afin d’ali-
menter leur promotion, des appels à projets ont été lancés par la ville. Un site internet consa-
cré au réseau villeneuvois d’économie solidaire a en outre été mis en ligne.

D’autres actions solidaires ont été engagées : une outillothèque a été ouverte au grand public ; 
la monnaie SOL, permettant des échanges non marchands, a été expérimentée ; des clauses 
environnementales et sociales ont été incluses dans tous les marchés le permettant... 
La ville participe activement, en outre, à un groupement régional d’achats éthiques.

Des liens renforcés avec les universités et les grandes écoles

La fréquentation de Villeneuve d’Ascq par près 50.000 étudiants et 
3.000 enseignants-chercheurs n’est pas anodine et c’est une richesse 
humaine indéniable. Il nous faut garantir une bonne intégration et une 
qualité de vie décente pour cette population en transition et pour les ha-
bitants « sédentaires ». Des liens de confiance ont été noués afin que les 
étudiants s’intègrent au mieux dans notre ville. A leur arrivée, ils sont 
désormais invités à l’hôtel de ville où leur est remis un guide spéciale-
ment édité à leur attention. Une trentaine d’associations estudiantines 
sont par ailleurs soutenues via des prêts de salles ou des subventions.

Ville / Universités
40 ans d’amitié
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14 Les figures de proue : sport, culture, fêtes et vie associative

Nous avons encouragé la pratique spor-
tive pour tous, favorisé la fréquentation 
de nos équipements culturels et festifs 
par les Villeneuvois et plus généralement 
accompagné notre vie associative. Sen-
sibilisation, application de tarifs préféren-
tiels, rénovation des équipements, nous 
n’avons pas lésiné sur les moyens. Parce 
que nous parlons ici «démocratisation 
et mixité», parce que nous pensons aux 
générations futures, les résultats sont 
probants.

Et nous tenons particulièrement à en remer-
cier tous les citoyens bénévoles qui sont
« aux manettes ». Sans eux, rien ne serait 
possible.

LA FORCE
DU SPORT
Empreint de valeurs fortes, éducatives 

et fédératrices, le sport est largement encou-

ragé par la ville qui y consacre 10% de son 
budget de fonctionnement. 
La répartition de cette en-
veloppe a été rationalisée 
et la grille de subventions 
adaptée. Le sport, c’est la 
santé, certes, mais aus-
si le dépassement de soi, le respect de 
l’autre et des règles établies... Ce n’est ni 
plus ni moins qu’une porte d’entrée dans 
la vie. Des actions de sensibilisation et de 
présentation des activités ont donc été me-
nées et l’opération « Sport en famille » éten-
due.
 
Les 160 associations sportives Villeneu-
voises, dont 7 clubs handisport, rencontrent 
un franc succès et comptabilisent 21.700 
licenciés, soit 30% de la population ! Elles 
rassemblent 63 disciplines sportives. Le Fo-
rum du sport réunit chaque année les acteurs 
du milieu sportif. La tenue d’événements 
d’envergure favorise une perception positive 
du sport.

Auprès des enfants, la pratique sportive 
connaît également un excellent accueil 

puisque les centres de loisirs à dominante 
sportive totalisent près de 21.000 journées. 
Les scolaires ont d’ailleurs la possibilité de 
s’exercer à plusieurs disciplines, des classes 
à dominante sportive (8 classes) ont été 
ouvertes. Les jeunes bénéficient de disposi-
tifs spécifiques : sport action, 250 jeunes par 
semaine (afin de fréquenter régulièrement un 
club), actions sportives de proximité et bourse 
aux jeunes (812 entre 2008 et 2012) pour 
permettre aux moins favorisés de pratiquer 

un sport. Une bourse aux adultes, similaire, a 
également été créée.
Cette vitalité a été accompagnée par une 
politique volontariste de rénovation et de 
construction d’équipements.
Quelques exemples :
les piscines Babylone et du Triolo ont béné-

Les figures de proue
 sport, culture, fêtes 

et vie associative Vivre,
s’épanouir,
vibrer...
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ficié de travaux de rénovation et d’accessibi-
lité, la base nature Jacques-Yves Cousteau 
a été livrée en 2010, un nouveau dojo est en 
construction au Recueil, le Centre d’arts mar-
tiaux Roger-Leignel a été rénové, les courts 
extérieurs de La Raquette remis en état, de 
nouveaux vestiaires au stade Vanacker seront 
livrés début 2014 et une tribune-vestiaires à 
Annappes fin 2014... Sans oublier ici et là les 
réfections de toitures, les remplacements de 
revêtements de sol, les rénovations de ves-
tiaires, de systèmes de chauffage, etc.

DÉMOCRATISATION DE
LA CULTURE

Le rayonnement de nos structures cultu-
relles (La Rose des Vents, Le LaM, la 
Ferme d’en Haut, Asnapio, le Forum des 
sciences etc.) n’est plus à démontrer. 

Un travail de présentation aux habitants qui 
ne les connaissaient pas encore a été mené, 
par exemple lors des Conseils de Quartier. 
Pour conforter leur attractivité et conquérir 
de nouveaux publics, différents lieux de la 
ville accueillent des manifestations métro-
politaines, nationales et transfrontalières 
(Quartiers d’été, Les Fenêtres qui parlent, 

Next Festival, Lille3000, Entrelacs, Tour de 
Chauffe...).
Nous avons toujours refusé de mener une 
politique culturelle « élitiste » et avons 
préféré varier les offres. Ainsi, les fêtes 
populaires ont en parallèle retrouvé de leur 
éclat : réactivation de la Fête de la musique, 
des galas de danse, de la Saint- Nicolas, 

retour des cortèges des Allu-
moirs, maintien des marchés 
de Noël, enrichissement du 
14 juillet, création du Bal 

viennois, etc. Cet effort de démocratisation a 
entraîné l’application de tarifs accessibles. 
La remise de chèques crédits-loisirs et de 
bourses d’enseignement artistique (949 entre 
2008 et 2012), ainsi que les classes à domi-
nante culturelle (6 classes «archéologie», 4 
classes «patrimoine», 1 classe «métiers de la 
culture») complètent cet effort. En outre, des 
animations spécifiques sont sélectionnées 
pour les scolaires et les aînés. Les pratiques 
amateurs artistiques se sont épanouies.

Il a aussi fallu rénover le patrimoine, éga-
lement vieillissant, et le doter de nouvelles 
technologies. Le musée du Terroir, l’église 

Saint-Sébastien, les œuvres d’art du 1% 
culturel ou encore la médiathèque Till l’Es-
piègle ont été restaurés ou sont sur le point 
de l’être. La médiathèque a été équipée 
d’accès internet et du RFID et a adopté un 
système de prêt-retour automatisé. Près des 
monuments et espaces 
remarquables de la ville ont 
été apposés des cartels, 
munis de codes renvoyant 
au site municipal, tout en expliquant sur place 
aux promeneurs l’histoire du site qu’ils ont 
devant leurs yeux.
Enfin, nous sommes fiers d’avoir pu aider 
au redressement réalisé par ses équipes de 
l’Ecole de Musique et savons que nous pou-
vons compter sur le savoir-faire de l’équipe de 
l’Office de tourisme.

Intello mais 
pas trop

Y’a de la vie 
dans la ville
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UNE VILLE RICHE DE SES
ASSOCIATIONS 

La municipalité est un par-
tenaire essentiel des asso-
ciations, vecteurs majeurs 
d’animation et de mixité sociale. C’est pour-
quoi notre équipe s’est tenue davantage encore 
à leur écoute pour veiller à leur vitalité et leur 
bon fonctionnement. Des formations juridiques, 
comptables et informatiques sont dispensées 
aux bénévoles, une aide à une bonne gestion 
a été instaurée pour les associations percevant 
plus de 15.000 euros de subventions. De sur-
croît, les réservations de locaux ont été opti-
misées.
 Le Conseil de la Vie Associative a été réac-
tivé dès 2010 en respectant les critères de 
représentativité. La ville n’hésite pas à prêter 
des salles, des terrains et du matériel lors de 
manifestations. Au besoin, des agents sont sus-
ceptibles d’épauler les organisateurs. La Foire 
aux associations constitue un bel exemple 
de partenariat qui illustre une diversité des 
associations et témoigne de l’attachement 
que leur portent les Villeneuvois. C’est une 
grande fête à laquelle participent chaque année 
au Palacium des milliers de Villeneuvois.

Savoir mobiliser
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Malgré une diminution des effectifs (une 
cinquantaine de postes sur 1.400) rendue 
nécessaire par une gestion budgétaire 
rigoureuse et équilibrée dès 2008, les 
services municipaux ont maintenu 
le niveau de prestations grâce à une 
réorganisation interne et un effort de nos 
personnels. L’objectif est avant tout de 
répondre aux attentes des Villeneuvois 
et on sait que l’on peut compter sur nos 
personnels pour cela.

Pour une meilleure visibilité et accessibilité, 
un maximum de services a été regroupé à 
l’hôtel de Ville : enseignement, petite enfance 
et enfance, jeunesse, sport, communication. 
Auparavant installés à la maison commu-
nale de la Ferme Dupire, ils ont rejoint les 
bâtiments centraux de l’hôtel de ville. Les 
usagers y sont personnellement accueillis et 
orientés dès leur arrivée. A la Ferme Dupire, 
sont désormais implantés la Maison de l’Em-

ploi, la mission Locale, l’OMS (Office muni-
cipal des sports), l’OMJC (Observatoire des 
mutations de la jeunesse et de la citoyenneté) 
et le CIJ (Centre information jeunesse). 

L’objectif est bien 
entendu de facili-
ter les démarches 

des habitants. C’est pourquoi, le guichet 
ICI VA a initié un numéro d’appel unique 
(03.20.43.50.50.) afin que des réponses 
soient rapidement apportées aux adminis-
trés ou qu’ils soient mis en relation avec les 
interlocuteurs adéquats. De nombreuses 
démarches peuvent également être effec-
tuées sur le site internet de la ville ou dans les 
mairies de quartier. Des espaces d’écoute 
sont aussi à la disposition des citoyens pour 
mieux franchir les obstacles administratifs ou 
judiciaires.

Afin de refonder durablement le fonctionne-
ment de la mairie, nous avons prôné le dia-
logue social et accompagné les agents mu-
nicipaux dans l’évolution de leur carrière et 
leur mobilite. ́Ceci afin qu’ils se sentent bien 
dans leur vie professionnelle et parce que leur 
cadre de travail et leur sens du service public 
conditionnent inévitablement leur implication 
et leur qualité de services.

Une municipalité
au service

des administrés

Toujours à l’écoute
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Conclusion

En 2008, chacun s’en souvient, je n’avais pas promis de « châteaux en Espagne » mais des écoles,
des équipements de proximité, des voiries rénovées, une ville redynamisée résolument tournée vers le 
XXIe siècle. Je pense, en conscience, pouvoir dire que j’ai tenu parole. Les deniers publics ont été dépensés à 
bon escient, avec rigueur et équité, sans mettre en péril nos investissements futurs. 
Avec mon équipe et nos services et grâce aux contributions citoyennes, nous avons résolu l’équation
s’apparentant toujours plus à la quadrature du cercle : conserver l’attractivité de la ville et préserver le 
quotidien des Villeneuvois avec des moyens restreints, tout en assurant les conditions d’un avenir dynamique. 
Demain, il faudra encore réinventer les équilibres nécessaires et l’on mesurera toute l‘importance de l’expérience, 
et du dévouement, d’élus responsables qui ont réfléchi et travaillé au contact des habitants et à l’écoute de leurs 
aspirations.

Merci aux citoyens qui ont participé à la gestion de notre commune et contribué à sa vitalité.
Merci à ceux qui nous ont soutenus.

... UN MANDAT VOLONTARISTE,
... UN BILAN HUMANISTE.

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait passer les intérêts
villeneuvois avant toute autre préoccupation. 

Gérard Caudron
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... un bilan humaniste

Un mandat volontariste ...

L’humain avant tout

Une ville renouvelée et redynamisée pour ses habitants

Être auprès des Villeneuvois au quotidien

La technopole verte toujours au cœur de l’économie innovante

Les figures de proue sport, culture, fêtes et vie associative

Une municipalité au service des administrés
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